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DISCRIMINATIONS, MESURES
ANTI-LGBT, ET REJET DE L’UE:

OÙ VA LA POLOGNE?

C’est dans une atmosphère de profonde division et de remise en cause des standards
de la démocratie libérale européenne que la Pologne a réélu à sa tête Andrzej Duda il
y a quelques semaines. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le parti Droit et Justice
(PiS)[1] consolide sa place de leader dans les affaires politiques et gouvernementales
polonaises, s’opposant de plus en plus à ses rivaux libéraux mais aussi à l’Union
européenne. A l’approche du scrutin présidentiel du 28 juin dernier, les attaques
contre les minorités et les communautés LGBT ont été de plus en plus virulentes. Le
PiS en a d’ailleurs fait un thème central de ses campagnes législatives, puis
présidentielles, profitant de plus en plus du contexte sanitaire compliqué mais aussi
d’une influence religieuse historique très ancrée dans les mœurs. Pourtant, même si la
société polonaise reste partagée et que la victoire de Duda est loin de refléter l’avis
général, ces positions strictes dénotent des ambitions et des valeurs de l’UE.
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La Pologne et le PiS : une relation miroir

d’une société ambivalente

Avec le Parti Droit et Justice, les controverses sont monnaies courantes, et cela ne
date pas d’hier. Bien avant son entrée au pouvoir, dès sa création même, le PiS a
construit son idéologie autour de valeurs « traditionnelles » qui ne sont pas sans
liens avec son histoire et son passé difficile durant la Seconde Guerre Mondiale.

Le Parti Droit et Justice s’est principalement monté sur le désir d’interdire aux
anciens collaborateurs communistes l’accès à des postes importants en politique. La
popularité des frères Kaczyński a ainsi atteint des sommets en 2005, profitant des
scandales de corruptions qui entouraient la gauche [2].  C’est dans ce contexte
qu’une nouvelle Constitution est proposée par le parti. Elle met notamment l’accent
sur « la Nation » polonaise... plutôt que sur ses citoyens. Rien n’est prévu pour les
droits des minorités et des mesures strictes sont prises pour l’avortement, qui est
interdit. En se concentrant sur des valeurs sociales, ils éludent par la même tout le
reste. Rémy Bonny, chercheur en sciences politiques à Bruxelles et spécialiste des
mouvements LGBT en Europe centrale et orientale, affirme que «Le PiS trouve
toujours des boucs émissaires lors de ses campagnes électorales (…) En 2014, les
migrants étaient décrits comme une menace contre la Pologne, mais très peu sont
entrés sur le territoire polonais »[3].
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En effet, avec la Hongrie, la Pologne a été
l’un des pays européens à refuser le deal de
2015 qui devait redistribuer les 160 000
réfugiés entre les membres de l’UE. Malgré
les menaces et pressions effectuées par les
autorités bruxelloises, le parti Droit et
Justice au pouvoir n’en a pas démordu. L’UE
tentait alors de gérer une crise des migrants
qui n’en finissait pas de diviser les sociétés
les plus « démocratiques ». A l’époque, les
propos du gouvernement polonais sont
particulièrement crus et violents envers les
réfugiés. 

Jaroslaw Kaczyński, le leader du PiS
affirmait ainsi lors d’une réunion électorale :
«On voit déjà émerger de dangereuses
maladies qu’on n’avait pas vues en Europe
depuis longtemps : le choléra en Grèce, la
dysenterie à Vienne, divers types de parasites
protozoaires qui ne sont pas dangereux dans
l’organisme de ces gens mais pourraient l’être
ici.»[4]

Ces propos, « dignes d’Hitler » selon un
député de gauche, ont choqué une partie du
pays et de l’Europe mais sont le reflet d’un
langage récurrent de la part du PiS. 

Au-delà de représenter une gêne « sanitaire
», la confession religieuse des migrants
poserait problème pour une Pologne à la
population assez « homogène ». Aujourd’hui
très majoritairement catholique, cela n’a pas
été toujours le cas. Avant 1939, 10% de la
population polonaise était juive et vivait
avec des minorités Allemandes ou
Ukrainiennes. Mais après les atrocités
perpétrées durant la Seconde Guerre
Mondiale, la population de la Pologne a
perdu de sa particularité multi-ethnique et
pluri-religieuse.   

Le PiS s’est ainsi naturellement appuyé sur
un système de valeurs traditionnelles et
catholiques représentatives d’une identité
polonaise pour se construire et justifier son
idéologie anti-immigration et islamophobe. 



Kaczyński a d’ailleurs réitéré ces
propos, sous différentes formes, à
maintes reprises[5]. Il maintenait que les
réfugiés seraient vecteurs de
changements profond sur la culture
polonaise et qu’ils abaisseraient le
niveau de sécurité du pays. La migration
reste ainsi sous contrôle, les seuls
pouvant être « acceptés » étant les
Ukrainiens, chrétiens et orthodoxes,
comme la majorité des polonais…

Il maintenait que les réfugiés seraient
vecteurs de changements profond sur la
culture polonaise et qu’ils abaisseraient
le niveau de sécurité du pays. La
migration reste ainsi sous contrôle, les
seuls pouvant être             « acceptés »
étant les Ukrainiens, chrétiens et
orthodoxes, comme la majorité des
polonais… Par ailleurs,   il s’est aussi
inquiété que des manœuvres de
répressions puissent être mises en place
à l’encontre de ces étrangers afin
d’empêcher des agressions contre les
femmes. 

Une rhétorique habituelle venant des
partis d’extrêmes droite en Europe, mais
qui témoigne d’une hypocrisie lorsque
l’on sait que le PiS a souvent été accusé
de dénigrer le droit des femmes. Des
représentants n’avaient pas hésité à
critiquer des activistes des Droits des
Femmes en qualifiant leur travail de «
dangereux pour les valeurs familiales et
traditionnelles » [6].
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Dans cette lignée, et depuis quelques
années et encore plus ces derniers mois,
le PiS s’est concentré sur une autre
partie de la population polonaise. Après
les migrants, c’est aux communautés
LGBT qu’il s’attaque particulièrement,
parce que le mouvement a gagné en
visibilité, notamment dans les villes,
selon Rémy Bonny. Mais le traitement
sévère des homosexuels en Pologne
avait déjà lieu sous la période
communiste quand les langues
commençaient à se délier sur la lutte
contre le SIDA en Europe dans les
années 80. Cette maladie, alors en
expansion, est considérée comme étant
transmise par des personnes
homosexuelles. Sous couvert
d’utilisation médicale, les autorités
polonaises mènent une véritable chasse
aux minorités sexuelles et un inventaire
est constitué pour pouvoir surveiller les
homosexuels du pays[7]. 

Avec le temps, l’aspect traditionnel
familial gagne du terrain. En Pologne on
encourage le modèle familial composé
d’une mère, d’un père et des enfants en
allouant des allocations spéciales.[8]
Mais toutes ces positions qui
contrastent avec les valeurs véhiculées
par de nombreux autres pays membres
de l’UE, servent un but précis. 

Même avec une population divisée, cela
réussi au parti PiS, et met de plus en
plus en difficulté les minorités qui se
trouvent toujours plus stigmatisées.



L’arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice (PiS) en 2015 marque la remontée à la surface de
relents homophobes. Les différentes brimades qui visent aujourd’hui les minorités LGBT puisent
leurs sources dans l’idéologie du parti du Président sortant, Andrzej Duda, profondément
nationaliste et d’obédience catholique. 

Lorsque Rafal Trzaskowski, son rival, maire de Varsovie, fervent supporter des droits LGBT,
signe en février 2019 « une charte LGBT + », les hostilités publiques de la droite conservatrice à
l’égard des minorités LBGT se font de plus en plus nombreuses et l’approche des différents
scrutins européens, législatifs et présidentiels contribue à alimenter cet argumentaire
homophobe. Un discours marque les esprits, celui de Jaroslaw Kaczynski, homme fort de la
droite conservatrice et président du PiS, lors du lancement de la campagne législative de son
parti, le 7 Septembre 2019. Alors qu’il fait l’éloge de la famille traditionnelle devant une foule de
partisans, il lance « Une femme et un homme dans une relation stable avec leur enfant, ça c’est
une famille ! »[9] avant de poursuivre quelques jours plus tard en affirmant que « cette idéologie
LGBT est une menace pour l’État » [10]. 

Les différentes déclarations injurieuses des acteurs conservateurs mettent en exergue la
repolitisation de l’homophobie dans des contextes électoraux.

SOCIÉTÉ PAGE 04

Les droits LGBT, une « ressource politique»

instrumentalisée à l’approche de scrutins
décisifs…

Rafal Trzaskowski (à gauche) et Andrzej Duda (à droite). Crédit: Polishnews - Andrzej Hulimka / Forum



Cette rhétorique homophobe a déjà été
utilisée dans le passé et son usage lors des
élections européennes et législatives de 2019 a
été un succès pour le parti au pouvoir. On
constate que les revendications LGBT sont
cycliquement instrumentalisées pour servir les
desseins de la droite conservatrice, il s’agit
donc d’abord d’une stratégie électorale. Cette
stigmatisation des minorités sexuelles va
permettre à la fois de gagner des voix mais
aussi de diviser l’opposition grâce au pouvoir
d’influence de l’Eglise, c’est ce qu’indique
Agnès Chetaille, spécialiste des mouvements
LGBT en Pologne. 

De plus, lors de ces élections présidentielles,
le seul candidat crédible pour évincer Andrzej
Duda est Rafal Trzaskowski, défenseur
affirmé des droits LGBT qui jouit d’une forte
popularité, ce qui accentue encore plus cette
fracture au sein de la population et explique
les multiples récidives homophobes du parti
au pouvoir et de l’Eglise. On constate donc un
point de convergence entre nationalisme, rejet
des droits LGBT et souveraineté de la Pologne.
[11]  

Le domaine religieux va articuler et véhiculer
ce discours homophobe qui trouve un fort
écho auprès des jeunes hommes. Cependant
selon Stanley Bill, maître de conférences en
études polonaises, l’influence de l’Eglise et son
poids au sein de la société décline au fil du
temps, ce qui expliquerait cette radicalisation
progressive à l’encontre les minorités
LGBT[12]. Ce discours est de plus en récurrent
ces derniers temps en témoigne la diatribe de
l’Archevêque de Cracovie qui évoque la
montée des revendications LGBT comme étant
une        « peste arc-en-ciel » qui menacerait
la Pologne.

Les partisans de cette droite conservatrice
n’hésitent pas à œuvrer législativement et cela
de façon parfois vicieuse. En effet, à l’initiative
de citoyens polonais, un projet de loi nommé «
Stop Paedophilia » a été porté devant le
parlement après la signature de 250 000
citoyens afin de mettre fin à l’éducation
sexuelle à l’école. 

Sous couvert de protection des enfants, un
amalgame dangereux est fait entre éducation
sexuelle, sexualisation des enfants, pédophilie
et homosexualité. En février, des membres de
l’ONG ultra-conservatrice Fundacja-Pro ont
diffusé des messages haineux à l’encontre des
minorités LGBT en placardant des affiches
suggérant que la pédophilie est liée à
l’homosexualité sur des camionnettes qui
faisaient le tour de certaines communes
polonaises dont Lublin, ville qui a accueilli le
lancement de la campagne législative du parti
au pouvoir. 

Cette propagande a été tolérée par un juge qui
a considéré que les activistes étaient dans leurs
droits. 
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POURQUOI LES DROITS LGBT SONT DEVENUS UN ENJEU CENTRAL LORS DES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES, LÉGISLATIVES ET PRÉSIDENTIELLES DE 2019 ET 2020

POLARISANT AINSI TOUTES LES FORCES POLITIQUES ET COMMENT SE
MANIFESTE CETTE STIGMATISATION ?

Source : Krupski Dawid, Gazetaoliborza, « Qu’est ce que le Lobby
LBGT veut apprendre à nos enfants ? »,



La crise de la Covid-19 a d ’ai l leurs avantagé le parti  au pouvoir et les partisans de cette
initiative.  En effet,  les mesures sanitaires interdisant les rassemblements de 10
personnes ou plus,  i l  était  alors compliqué pour les opposants à ce projet de loi  de
pouvoir faire entendre leur voix.  En ce sens et en réponse à la signature de la Charte
LGBT+ de Rafal Trzaskowski ,  le Président Duda  a  signé une « charte de la famille » qui
prétend défendre les valeurs de la famil le traditionnelle et protéger les enfants de
"l ’ idéologie LGBT”.

Ces mesures législatives pourraient même être plus draconiennes à l ’avenir.  En effet,  à
l ’approche du scrutin présidentiel ,  Andrzej Duda  a  donné quelques précisions sur ce
qu’ i l  pensait  de la possibi l ité du mariage entre personnes de même sexe en Pologne :  

« Dans la Constitution polonaise,  i l  devrait  être dit  explicitement qu’i l  est  interdit
d’adopter à toute personne se trouvant dans une relation homosexuelle .  » .  

En 2019 déjà,  sous couvert de l iberté de conscience et de conviction rel igieuse,  la Cour
constitutionnelle,  qui  est sous contrôle du PiS,  avait  autorisé les commerçants à
refuser de servir des cl ients du fait  de leur orientation sexuelle.  Cette stigmatisation a
également l ieu au niveau local  puisqu’en 2019,  88 communes polonaises,  où vivent 30%
de la population,  se sont déclarées,  par l ’ intermédiaire d ’une résolution,  « Zone sans
idéologie LGBT » .  Ces résolutions encouragent les élus à ne pas tolérer la présence des
LGBT et à « ne pas verser d ’aide f inancière aux ONG œuvrant pour l ’égal ité des droits »
selon le parlement européen. Une carte créée par des activistes nommée “Atlas of  Hate”
témoigne de l ’avancée de ses résolutions et des localités qui les adoptent.   
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Les zones
rouges
indiquent que
les résolutions
ont été
adoptées

les zones
vertes que les
résolutions ont
été rejetées
par les
communes; 

les zones
jaunes
informent des
activités de
lobbying
menées par
ces acteurs
conservateurs.

Source: Atlas nienawisci, Atlas of hate. 

Le sort des minorités LGBT a poussé certains acteurs locaux et européens à opposer une
résistance à cette droite conservatrice.



La victoire sur le fil de Duda est révélatrice de l’existence d’une société polonaise qui ne sait pas où
donner de la tête. Le pays reste profondément divisé sur les questions de démocratie et de
protection des droits sociaux et civiques. Cependant, on remarque depuis quelques années que les
polonais sont prêts à faire entendre leurs voix et manifester dans les rues pour défendre leurs
droits.            

En effet, jusque-là, l’empreinte historique et religieuse ont joué un rôle important dans le soutien aux
partis nationalistes et conservateurs comme le PiS. Mais il est tout aussi important de réaliser que
l’activisme polonais appelant à plus de pluralisme et à la démocratie existe bel et bien, et réussi à se
faire entendre avec plus ou moins de force. Ces mouvements de révoltes essaient de démontrer que
patriotisme et attache identitaire peuvent rimer avec démocratie et respect des droits de chacun. 

En octobre dernier, les manifestations faisaient rage dans les rues de Varsovie et de plusieurs villes
polonaises pour faire valoir les droits des communautés LGBT. Les polonais avaient déjà conscience
qu’une réélection de Duda auraient des conséquences catastrophiques pour les droits des minorités,
et que tout le pays ne serait pas traité à égalité. Même si ce n’est pas nouveau pour le pays, ce n’est
donc que très récemment que la population polonaise ose enfin montrer des réticences face à ces
mesures stigmatisantes. 

En fait, selon Miko Czerwinski, chargé des sujets LGBT et droits des femmes à Amnesty international
Pologne « (…) les propos d’Andrzej Duda ont choqué beaucoup de monde. Des gens qui ne parlaient pas
beaucoup de la communauté LGBT ont commencé à dénoncer ses attaques. La population polonaise est
plus tolérante que les politiciens » [13].

En effet, l’Eurobaromètre des discriminations mis en place par la Commission européenne montre
que la tolérance l’emporte chez les polonais : en 2019, 49% des Polonais jugeaient que les personnes
LGBT devaient avoir les mêmes droits que les hétérosexuels, faisant état d’une augmentation de 12
points en l’espace de 4 ans [14] . Une enquête de la même année du CBOS (Polish Public Opinion
Research Center) montre que plus de la moitié des polonais estiment que l’homosexualité est une «
déviance de la norme » mais devrait être tolérée.

Même si la progression est lente en ce sens, elle reflète au moins une chose : la politique de Duda a
des failles, et ne parle pas pour toute la population. Les résultats très serrés des élections de juin
dernier sont aussi une preuve qu’une partie conséquente de la population est prête à faire évoluer
leurs conceptions traditionalistes. De plus, malgré les stigmatisations et des répressions du
gouvernement, des Gay Pride et autres évènements en faveur des droits des communautés LGBT
continuent de se tenir en Pologne, et reçoivent du soutien de la communauté européenne

Celle-ci est d’ailleurs plus que concernée par les décisions que prend Duda concernant les droits des
minorités qui tranchent avec les valeurs de fraternité, d’acceptance et de respect que promeut
l’Union européenne.

L’Union européenne tire la sonnette
d’alarme face à une société polonaise en
révolte
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Cependant, la législation européenne est loin d’être parfaite à ce sujet. 

Même si le droit de l’UE met en place des politiques anti-discrimination, il manque
cruellement de spécifications concernant le mariage entre personnes de même sexe,
des droits concernant l’adoption ou l’éducation puisque ces problématiques sont
laissées pour décision aux gouvernements nationaux et ne font pas l’objet de
généralisations. Le gouvernement polonais dirigé par le PiS ne manque pas d’en
profiter.

En effet, depuis le début de son exercice au pouvoir, Andrzej Duda s’est détaché des
directives à suivre de l’Union européenne et fait figure de mauvaise élève aux yeux de
Bruxelles. Lorsque le Président Duda parle « d’idéologie LGBT » comme un « néo-
bolchévisme », il rejette ce qui pour lui serait imposé par l’Ouest à travers les droits
LGBT. Les valeurs de tolérance, d’égalité et de respect de droits humains véhiculées
par l’Union européenne entrent donc en collision avec la préservation de la culture et
de l’identité polonaise. Il ne faut pas occulter le fait que les revendications LGBT en
Pologne émergent et s’immiscent dans l’espace public au moment de l’adhésion du
pays à l’Union européenne. 

 

Cependant, des voix s’élèvent pour condamner les agissements contre les minorités
sexuelles.

L’Union européenne est montée au créneau récemment par l’intermédiaire de la
Commission européenne qui a demandé des comptes   à la Pologne sur l’existence des
« zones sans LBGT » et a rappelé que les fonds alloués à l’Etat ne pouvaient servir à
financer des propagandes discriminatoires. 

Le Parlement européen est intervenu pour demande un contrôle des fonds européens
à destination de la Pologne et dans un texte adopté le 18 décembre 2019, à 463 voix
contre 107, a « exhorté les autorités polonaises a cessé et révoquer ces résolutions. ».[15]

ILGA-Europe, une ONG basée à Bruxelles, publie annuellement une « rainbow map »
qui prend en compte la situation juridique des minorités sexuelles ainsi que le climat
social dans les différents pays européens. On observe ainsi en 2020 que la Pologne est
le pire Etat de l’Union européenne pour les communautés LGBT. 

Ce rapport qui a pour objectif d’alerter sur les dérives homophobes en Europe met en
lumière l'existence d'un clivage entre l’Europe de l’Ouest et du Nord et l’Europe de
l’Est. 
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En Europe, certaines communes
ont pris des init iatives pour ne
pas être associées avec ces «
communes de la honte »,  c ’est par
exemple le cas de Saint-Jean-De-
Braye en France qui a coupé les
l iens avec Tuchow, la vi l le de
Nieuwegein aux Pays-Bas a
décidé également de stopper son
jumelage avec Pulawy. 

Certains comportements au sein
des vi l les se déclarant zone sans
idéologie LGBT ont suscité
l ’ incompréhension en Al lemagne
puisque la région de Grande
Thuringe a condamné le
basculement de la province de
Voïvodine,  cependant el le 

n ’envisage pas de couper son
partenariat avec la région
polonaise.

Quant à la vi l le de Weimar,  el le
incite au dialogue et à la prise en
compte de toutes les minorités en
enjoignant la Pologne de
respecter ses engagements en
matière de droits humains mais
n’envisage pas non plus d ’arrêter
son jumelage avec Zamosc…

Source : Rainbow Map 2020, ONG ILGA EUROPE) 
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NOTES

[1]  PiS:  Prawo i  Sprawiedliwosc ,  en français:  «Droit et Justice»

[2] TOMASZEWSKA-MORTIMER  Dominika,  “The State of the r-Right:  Poland”,  Fondapol
(Fondation pour l ’ Innovation Polit ique),  août 2010,  [en l igne].

[3] Cité dans  RAVIER-REGNAT  Samuel,  “En Pologne,  le PiS attise la haine anti-LGBT”,
Libération,  16 juin 2020.

[4]Cité dans DESPIC-POPOVIC Hélène,  “En Pologne,  la peur des immigrés imaginaires” ,
Libération,  octobre 2015.
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Euobserver.
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Poland”,  The Guardian,  2019
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